
UN BASSIN PRÉSERVÉ, 
BAIGNÉ DE LUMIÈRE
Loin de la foule, empruntez 
les chemins de traverse 
pour découvrir la beauté 
authentique du Bassin 
d’Arcachon. Cheminez dans 
la « savane » de la réserve 
naturelle des Prés salés d’Arès 
et de Lège-Cap Ferret – peut-
être croiserez-vous un renard 
ou un chevreuil – ou observez 
de nombreux oiseaux le long 
des réservoirs ou des plaines 
d’élevage du domaine de 
Certes et de Graveyron. 
Balades libres ou guidées  
(sur inscription). Pensez à 
prendre des jumelles !

 BIEN-ÊTRE 

VOTRE BALNÉO AU BORD 
DE L’EAU : RESPIREZ ET 
RESSOURCEZ-VOUS !
L’avantage sur le Bassin 
d’Arcachon c’est que vous 
avez le choix entre plaisir 
balnéo et plaisir thalasso ! 
Faites un cadeau à votre 
corps : réservez un soin et 
détendez-vous dans l’un de 
nos établissements de balnéo 
& thalasso.

 SPORT 

LA PELOTTE,  
TOUTE UNE CULTURE
En Gironde, la pelote basque 
est assez peu pratiquée… 
sauf sur le Bassin d’Arcachon. 
À Biganos, le tout nouveau 
mur à gauche, couvert, attire 
les pelotaris qui peuvent 
aussi manier la chistera 
à Arcachon, tandis que le 
trinquet de Claouey (Lège-
Cap Ferret) accueille les 
aficionados de pala ou de 
baline (paleta gomme creuse). 
A Gujan-Mestras enfin, vous 
pourrez vous défouler sur une 
place libre en extérieur !

 CULTURE 

THÉÂTRE,  
SPECTACLE ET SOIRÉE
Le « Théâtre Olympia », 
autrefois connu sous le nom 
de « Grand Théâtre », règne 
depuis 140 ans sur la culture 
Arcachonnaise. Transformé 
en 2006, ce joyau construit au 
milieu du XIXème siècle peut 
accueillir 1 000 spectateurs.

Le Théâtre Olympia, labellisé 
« scène conventionnée 
pluridisciplinaire à dominante 
danse », abrite, chaque année 
de nombreux spectacles. 
Décernée seulement à 
un nombre restreint de 
lieux, cette distinction 
témoigne de la qualité de la 
programmation artistique et 
de l’aide que l’Etat souhaite 
lui apporter.

 GASTRONOMIE 

UN BON CAFÉ
Au cœur de l’hiver, on se 
réchauffe avec un café 
tchanqué torréfié sur le 
Bassin d’Arcachon. Chaque 
nom de café fait référence 
à des noms de villes ou de 
quartiers situés sur le Bassin 
d’Arcachon. Les visuels des 
produits ont été réalisés 
par Alain Willette, peintre à 
Arcachon.

La Perle
Prolongez l’effet de votre 
pause bien-être avec des 
produits de beauté « made 
in Bassin » : un soin anti-
âge bio des Laboratoires 
du Cap Ferret, une eau 
de parfum signée Écume 
d’Arcachon, une huile 
à barbe imaginée par 
Jeanne, barbière dans le 
quartier de l’Aiguillon à 
Arcachon, une eau fraîche 
de la boutique Mazette au 
Cap Ferret ou encore une 
huile de pin Océopin…

La Perle
Alexandre, notre guide 
naturaliste, vous 
emmène pour une pêche 
à pied, une cueillette 
des champignons ou une 
découverte des reptiles.

La Perle
Vous avez passé une 
soirée inoubliable sur 
le Bassin d’Arcachon et 
vous voudriez organiser 
votre séminaire ou votre 
incentive dans l’une de 
nos salles culturelles 
en profitant de tous les 
services ? C’est possible.

La Perle
Pour déguster un très 
bon café, direction le 
MaxiCoffee shop and store 
à la Teste de Buch, un 
lieu unique apprécié des 
locaux où se mêlent coffee 
shop, lieu de restauration 
et boutique.

JANVIER

 NATURE  
 & ART DE VIVRE 

UNE INVITATION  
À SE RESSOURCER       

Atout majeur de la cité, le 
Théâtre Olympia s’impose 
comme l’une des étapes 
culturelles incontournables 
au niveau régional. Toute 
l’année, théâtre, danse, 
musique, cirque, opéra, 
humour, chanson se 
succèdent pour répondre aux 
attentes d’un public pluriel.


